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NÉRONDE
Nigra Unda

Entre plaine et monts,
entre 300m et 600m

"Nigra Unda" signifie onde noire en
référence à la rivière en bas de la
commune, sans doute à l’origine du nom
du village. À l’opposé, tours et clochers se
détachent dans le ciel bleu.

13 km		

N

75% de sentiers
3H30 /
Facile
Départ : Place de la Liberté
(place de la mairie)
Coordonnées GPS : 45.838961, 4.236362

Situation : 8 min de Balbigny,
57 min de Saint-Etienne, 1h21 de Lyon
Transport : TIL M318 : Néronde / Bussières /
Feurs
Parking : sur place

Commune de Néronde
"Nigra Unda" signifie onde noire en référence à la rivière en bas de la commune, sans
doute à l’origine du nom du village. Les fouilles effectuées, lors de l’implantation de
l’aire de repos A89, attestent d’une très ancienne occupation. Les recherches ont
révélé des mobiliers de 35 000 ans au lieu-dit "Les Dérompés", des vestiges de l’âge
de fer au site "Le Rieux" et des fondations d’habitats du XIème au XIVème siècle sur le
site de "Chazelle". L’ancien Néronde se trouvait autour de la chapelle du cimetière.
Ce n’est qu’au XIème siècle que le château fort donne naissance au Néronde que nous
connaissons. Le village doit, à sa position frontière entre les possessions des Sires de
Beaujeu et celles des Comtes du Forez, de devenir châtellenie comtale, puis royale...
Il se découvre aujourd’hui grâce à des visites guidées.
Nom des habitants : les Nérondois, les Nérondoises
www.neronde.fr

Autres circuits présents sur la commune
Pédestres :
Jarnicoton : 6km (Randonnée Pédestre dans les Montagnes du Matin)
Chazelle : 5km (Randonnée Pédestre dans les Montagnes du Matin)
Balade en terre de tisseurs : 3,8km (www.rando-forez-est.com)
VTT :
B4 Sur le chemin des canuts : 26km / dénivelé 758m (Carte des itinéraires V.T.T. dans les
Montagnes du Matin)
B5 Le Tacot : 37km / dénivelé 1142m (Carte des itinéraires V.T.T. dans les Montagnes du Matin)
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Départ de la place de la Liberté (place de la mairie).
- De la mairie, traverser la rue
et descendre rue du
marché puis à gauche rue des écoles sur 10m. Prendre la petite rue à droite puis à gauche et enfin à droite où s’amorce le
chemin du Petit Bois. Déboucher sur l’ancienne voie du chemin
de fer Balbigny / Régny et tourner à gauche pour la suivre.
Après le viaduc, prendre à droite la D83 Route de l’ancienne
gare puis emprunter le chemin à droite jusqu’à "Four". 1
Prendre à droite sur 1km pour rejoindre une route.

- Tourner ensuite à droite sur 50m. Bifurquer à gauche
et poursuivre sur 900m 2 . Prendre ensuite à gauche en direction de la Tour Mondon.
A Dominant la plaine du Forez, la tour Mondon date de 1801 et est
une tour à pigeons.

- Passer alors devant un château. Après celui-ci,
prendre le chemin à droite. En bas, peu après la mare, monter à gauche, puis une fois à gauche et une fois à droite pour
traverser le hameau de "La Font du Cercle".
- Le suivre sur 200m puis tourner à gauche en épingle
en direction de "Bezin" et faire 700m 3 . Laisser à droite le
circuit de Pouilly-les-Feurs (L). Au carrefour, prendre à gauche
la route Chemin de Loye sur 750m sans bifurquer jusqu’à un
groupe de maisons. À ce niveau, prendre le chemin à droite
et remonter jusqu’à "Four" 4 .
- Prendre à droite la D83 et la suivre sur la gauche
Dans le virage en bas, prendre le chemin à droite, passer
sous le pont du "Tacot" et remonter jusqu’à la table d’orientation Chemin de la Chapelle, puis remonter en direction du
cimetière et de la chapelle du XIIème siècle.
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B La chapelle de Néronde : attestée en 984, remaniée à l’époque romane (clocher-mur du
XIIème siècle), agrandie au XIVème siècle et inaugurée en présence du Comte du Forez le 15 août
1309, la chapelle de Néronde est un témoin millénaire de la vie et de la foi de la région. Au
Xème siècle, elle est chapelle de pèlerinage pour les paroisses avoisinantes. Sa situation laisse
penser que cette chapelle succéda à un culte plus ancien à la déesse mère. À l’intérieur, on
trouve des traces de 2000 ans : un cippe romain du Ier siècle après J.C. dédié à un membre
de la "gens" Messala ; une statue de la Vierge à l’enfant du XIVème siècle ; un chœur baroque
datant de l’époque où le Père Coton était confesseur d’Henri IV : retable, statues de St Roch
et de St Blaise ; plafond à rinceaux et volutes rococo ; fausse fenêtre avec Guichard Coton en
prière. En sortant, sous la galinière, on peut admirer une piéta du XVIème siècle et, à côté, une
vierge à l’enfant.
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- Traverser la D1-1
. À la croix prendre à gauche
derrière elle 5 et continuer le chemin qui passe à droite
des maisons. Descendre à travers les bois vers la D1.
La traverser
et tourner à gauche. Passer à côté du plan
d’eau.
566m

Altitude

566m

477m
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C Le coin pique-nique
peut servir de halte à la balade. Pêche
réservée aux habitants de Néronde.
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- Poursuivre en contrebas de la D1 puis tourner à gauche.
Passer devant le lavoir et traverser la D1
. Emprunter un
petit chemin qui mène au lycée professionnel, traverser la rue
pour rejoindre le chemin de la Tour Coton, puis Chemin
des Brodeuses et Rue du Lavoir sur la gauche.
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